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L’accès aux différents sites est réservé aux piétons 
 (voitures, motocycles et vélos sont interdits à la circulation 

 sauf autorisation).

Musée

Château  
de Manuel 
de Locatel

Porte de 
Savoie

Château
Rouge

Porte de 
Tarentaise

Eglise

Albertville
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1 Grande place

 Marché médiéval
 Troublions
v Cracheur de feu
  Restaurants et bars  

à l’heure médiévale

2 Esplanade 
de la grande roche

  à 11h30 et 16h - Marcheur sur corde
v Chiens savants
 Jongleurs
v Troubadours et ménestrels
 Tavernes et ripailles

4 Jardins  
de la tour Sarrasine

 Campement médiéval
v Danse médiévale  
 Le coin des marmots

Oyez Oyez !
 Parents, notez votre 
numéro de téléphone 
portable sur la main 

de vos enfants ou 
 sur un papier que  
vous leur confiez.

 Objet perdu,  
à récupérer auprès 

 de la police municipale. 
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  En cas de bobos, poste de secours

v  Le coin du tri, collectes des déchets

Place Cassetti
Ouvert de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

  12h15 - Visite guidée de la cité médiévale 
Renseignements au Musée d’art et d’histoire - Grande Place 

3 Musée d’art et d’histoire

5 Fest’imaginaires

  Salon du livre du 12 au 13 août 
Imaginaire, fantastique, féerie  
dans le monde médiéval 
Exposition, dédicaces, conférence, 
contes...  
Organisé par l’association GALAT 
Maison Perrier de la Bâthie
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Chambéry Moûtiers

Bus et navette gratuits, accessibles à tous de 10h à 20h, toutes les 20 mn.
Une navette assure régulièrement le trajet entre la place Charles- Albert et la porte de Savoie.

Circuit bus 
1   Place Charles-Albert
2   Hôtel de Ville
3   Sous-préfecture
4   Gare
5   Sainte Thérèse 

6   Commandant Dubois
7   Place Léontine-Vibert
8   Salle de la Pierre du Roy
9   Pierre-Grange

   Navette PMR entre la place Charles-Albert et la porte de Savoie

       Stationnements gratuits
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— Ville d’Albertville

Dimanche 13 août 
de l’an deux mille dix-sept

de 10h à 19h

Animations gratuites  
dans les rues de Conflans 
et sur l’esplanade de la Grande Roche

Conflans 
Animation Médiévale

Avec la participation 


